
 

 

 

  

1 – Nature de la demande 

�  
Nouvelle 
inscription �  Modifications des informations dans un dossier 

existant 
 

2 – Renseignements sur les lieux 
Adresse   

Ville  Code postal  
     
Étage de la chambre à 
coucher    �   S/S �   RDC �  2e étage �  Autre 
     

Face à la maison, la chambre se 
situe à  � L’arrière-gauche � L’arrière-droite 

 � L’avant-gauche �  L’avant-droite 

 

3 – Identification de la personne 
Nom, Prénom  Âge  Poids  

 
 

Présence d’oxygène �  Non �  Oui Emplacement :  
 
 

Les informations recueillies dans le cadre de ce 
programme demeurent confidentielles 

 
 

4 – Limitations à l’évacuation 
 Degré de limitation Moyens utilisés pour pallier à la 

limitation Léger Moyen Lourd 

Intellectuelle     

Motrice     

Auditive     

Visuelle     

Autres informations pertinentes :  

  

� Nous aimerions que quelqu’un du département de prévention des incendies 
entre en contact avec nous afin de nous offrir des conseils de prévention 
particuliers à notre situation.  

 
J’autorise la Régie incendie des Monts (RIDM) à transmettre les informations contenues sur ce 
formulaire à la centrale d’appels d’urgence 911 et je dégage la RIDM de toute responsabilité 
dans le cadre de ce programme. 

En cas d’hospitalisation à long terme, de déménagement ou de décès, je dois aviser la RIDM 
immédiatement. Celle-ci fera les démarches nécessaires auprès de la centrale 911. 

 

Nom de la personne bénéficiaire ou de son représentant légal  Téléphone 
 
 

  

Signature  Date 

Formulaire d’inscription pour le 
Programme Secours adaptés 

Veuillez retourner ce formulaire 
par courrier, courriel ou en 

personne à : 

Programme Secours adapté 
Régie incendie des Monts 

4, rue Albert-Bergeron 
Sainte-Agathe-des-Monts 

info@ridm.quebec / 819 326-2605 
 

mailto:info@ridm.quebec


 

Programme                    
Secours adaptés 

  
 

Pour assurer la 
meilleure 

intervention possible 
en cas d’urgence, la 
Régie incendie des 

Monts encourage les 
personnes 

demeurant à la 
maison et ayant des 
difficultés à évacuer 

en cas d’urgence à 
s’inscrire au 

Programme Secours 
adaptés 

pour personnes à 
domicile 

C’est quoi? 
Un système de gestion des informations qui, lors d’un appel 
d’urgence, permet aux répartiteurs de la centrale 911 
d’aviser le service incendie de la présence d’une personne 
avec une condition nécessitant une assistance particulière 
pour évacuer. Avec ces informations, les pompiers peuvent 
immédiatement planifier l’intervention et, en tenant compte 
des mesures spéciales nécessaires, procéder à un 
sauvetage rapide et dirigé.  
 

C’est pour qui? 
Toutes les personnes éprouvant des limites permanentes 
(ex. : intellectuelles, motrices, auditives ou visuelles) 
peuvent adhérer gratuitement à ce programme.  
 

Comment s’inscrire? 
Toute personne désirant voir ses coordonnées inscrites au 
Programme doit compléter le présent formulaire de 
demande d’adhésion et le faire parvenir à la Régie incendie 
des Monts à info@ridm.quebec ou visiter notre site web au 
www.ridm.quebec.  

Dès réception de la demande, nous procéderons à l’étude 
du dossier et nous confirmerons par écrit au requérant la 
date d’adhésion au Programme Secours adapté. 

Dès lors, les personnes inscrites au fichier sont priées de 
nous informer de tout changement utile (évolution dans 
l’état de santé, changement d’adresse, de numéro de 
téléphone, etc.) afin que les modifications nécessaires 
soient apportées au fichier. 

Les personnes demeurant dans les centres spécialisés 
avec soins n’ont pas à s’inscrire au programme, car ces 
établissements sont déjà considérés comme abritant 
plusieurs personnes nécessitant de l’aide pour 
l’é ti  

 

Notez que les informations recueillies dans le cadre de ce 
programme demeurent confidentielles et qu’elles sont 

utilisées uniquement lors de situations d’urgence requérant 
une évacuation du domicile 

 

                                             

mailto:info@ridm.quebec
http://www.ridm.quebec/

